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I. Introduction 

Dans le cadre de l’UV API08, nous devons conduire un projet de bout en bout dans le domaine 

du multimédia et du web design. L’objectif est de mettre en œuvre les concepts de communication 

homme/machine enseignés dans l’UV.  

 

 

Nous avons choisi de réaliser le site de l’association Apprenteam. Apprenteam est une 

association de l’Université de Technologie de Compiègne visant à promouvoir l’apprentissage au sein 

même de l’UTC comme à l’extérieur. Ainsi, l’association participe aux journées portes ouvertes de l’UTC, 

aux salons étudiants, mais aussi à des animations de la vie étudiante. Cette association est actuellement 

présidée par Clovis MICHEL, étudiant en génie mécanique en apprentissage. Karine SLIWAK, responsable 

de la partie administrative de l’apprentissage à l’UTC, est elle aussi fortement concernée par la 

promotion de l’apprentissage. Ces acteurs constituent nos interlocuteurs privilégiés pour ce projet. Ils 

seront nos clients. 

Ce projet est particulièrement intéressant pour nous puisqu’il concerne la promotion de notre 

formation encore jeune et peu connue des étudiants. Étant doublement impliqués dans ce projet (à 

travers l’UV API08 et à travers l’apprentissage), nous sommes d’autant plus motivés. De plus, à la 

différence d’autres projets de LO18, ce site répond à un réel besoin de la part de l’association.  

Ce rapport constitue le cahier des charges du projet de site web d’Apprenteam. C’est un 

élément clé du projet car il permet de poser des bases solides pour la réalisation technique mais aussi 

de comprendre les attentes du client. 

Dans un premier temps nous nous intéresserons aux objectifs inhérents à la création de ce site. 

Nous déterminerons ensuite le public du site avant de nous concentrer sur l’état actuel des ressources. 

Nous analyserons alors les besoins et nous effectuerons une estimation du travail à réaliser, des 

bénéfices attendus et des contraintes du projet. Enfin, nous présenterons le planning et l’organisation 

de la suite du projet. 
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II. Objectif 

Le site internet officiel de l’UTC ne contient que très peu d’informations sur l’apprentissage. 

L’objectif est de créer un site qui permettra d’informer sur la formation en apprentissage de manière 

plus complète et en s’affranchissant des contraintes d’un site officiel. La mise en place du site pourra 

permettre de soulager le service administration de l’apprentissage en les allégeant des tâches 

informatives. Le site d’Apprenteam pourra permettre de répondre aux requêtes de base des futurs 

apprentis. Les responsables de la section apprentissage pourront alors rediriger les étudiants vers le site 

de l’association en cas de requête de ce type. En cas de questions supplémentaires, le site facilitera le 

contact direct vers les acteurs de l’apprentissage (Email, Téléphone, Numéro du bureau...). Le 

référencement sur les moteurs de recherche devra permettre de trouver le site en tapant “UTC 

apprentis”, par exemple. 

III. Public visé 

Le site internet vise différents types d’utilisateurs classés selon leurs besoins. Nous avons 

distingué trois types d’utilisateurs : les postulants à la formation en apprentissage, les apprentis déjà 

présents à l’UTC et les administrateurs du site. Nous exprimerons plus tard les attentes de chaque type 

d’utilisateur défini. 

1. Les postulants à la formation en apprentissage 

Les postulants à la formation seront les premiers intéressés par le site internet. En effet le site a 

principalement une vocation informative et doit mettre en avant les atouts de la formation par 

apprentissage. 

2. Les apprentis de l’UTC 

 Les apprentis actuellement à l’UTC seront aussi amenés à consulter le site d’apprenteam. Ils 

voudront pouvoir consulter les informations administratives sur l’apprentissage mais aussi récupérer 

des informations sur les UVs.  

3. Les administrateurs du site 

Les administrateurs du site voudront accéder au site pour mettre à jour les informations du site. 

Ils seront les seuls à avoir accès en écriture au site. 

IV. État actuel des ressources 

Dans cette partie nous allons lister les différentes ressources utilisées par l’association. Nous 

nous concentrerons sur les ressources utilisées pour la communication puisque c’est l’objectif principal 

du site web d’Apprenteam.  
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1. Page Facebook 

 Actuellement l’association ne communique que via un groupe Facebook privé, sur lequel tous 

les apprentis ne sont pas tous inscrit. 

 

Ce type de communication comporte des avantages, notamment car Facebook est un espace dans 

lequel on peut communiquer assez facilement et de façon peu formelle. 

 

Mais les limites sont assez simples à identifier:  

● Le groupe est privé ce qui implique que tout le monde ne peut pas accéder directement aux 

informations. La recherche d’information est donc plus difficile pour des postulants, 

● Une page Facebook peut être modérée mais pas réellement administrée. Les informations 

apparaissent sous forme de « Timeline » et ne sont donc pas triés. Il est donc difficile de 

hiérarchiser les informations. 

● Il n’y a pas de référencement sur les moteurs de recherche. 

● Les informations se destinent pour la plupart aux apprentis actuels, et sont peu pertinentes pour 

des postulants. Or ce sont les postulants qui ont le plus besoin d’informations.  

 

L’utilisation d’un groupe facebook privé n’est donc totalement adaptée. Mais cela constitue un bon 

complément au site internet. Il faudrait donc créer un Facebook public pour Apprenteam afin que 

chacun puisse accéder aux informations et poser des questions directement aux apprentis.  

2. CEPIAH d’un site similaire 

Pour bien comprendre le format final de notre site il nous a paru nécessaire d’effectuer une 

analyse d’un site analogue au notre. Notre étude se base sur la méthode CEPIAH vue en cours. Nous 

avons choisi d’étudier le site de l’ICAM et la partie apprentissage en particulier car c’est celle qui nous 

intéresse le plus. L’ICAM est une école d’ingénieur qui propose aussi une formation par apprentissage 

tout comme l’UTC et il est donc intéressant de l’analyser afin de cibler ses forces et ses faiblesses pour 

ne pas les reproduire. 

http://www.icam.fr/fr/enseignement_superieur/icam_apprentissage.html
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Présentation du site 

La section apprentissage de l’ICAM est bien visible sur le site de l’ICAM, ce qui n’est pas le cas 

sur le site de l’UTC. La mention apprentissage y est présente dès la page d’accueil du site.  

 

En cliquant sur “Ingénieur ICam Apprentissage” dans la deuxième partie de l’écran, l’utilisateur 

accède aux différentes informations liées à l’apprentissage.  

Il est aussi possible d’accéder à cette section via l’onglet “Enseignement supérieur”  
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La section apprentissage se présente comme tel :  

 

Les informations sur l’apprentissage sont disponibles ici. La navigation est permise par le menu de 

gauche de l’écran : 
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On accède alors aux informations sur l’apprentissage : le Cursus, le programme des 5 années, les 

informations pratiques, les métiers et débouchés après le diplôme et enfin les contacts d’apprentissage.  

 

La page “Cursus” donne des informations sur le déroulement des 5 années de la formation.  
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La page “Programme” donne plus de détails sur l’articulation de la formation (période de stages, 

enseignements, projets).  

  

La page d’informations pratiques donne des informations sur l’admission en apprentissage, sur les 

inscriptions, les frais de scolarité, les salaires.  
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Enfin, la page “Métiers” met en avant les compétences fortes d’un ingénieur de l’ICAM.  

 

La page “Contact” ne fait que de donner l’adresse mail de la personne en charge de l’apprentissage.  
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Résultat généraux de l’analyse CEPIAH 

 

Cette analyse subjective du site montre que le site se veut assez basique. Il est très 

“académique” et plutôt de nature traditionnelle. Il se veut plutôt rassurant, la navigation est facilité par 

le menu de gauche. Il se veut aussi assez dépouillé et ne renvoie pas une image de grand luxe.  

Pour ces raisons, le “+” gagne d’une courte distance sur le “-”.  



Cahier des charges du site Apprenteam  –   API08 – P14 –  LEGRAND NOTARIANNI GARCIA                      12 

Thème technique 

 

L’aspect technique du site écope d’une note de 20. En effet, les aspects techniques sont très 

soignés sur le site. Aucun bug n’est apparu durant la navigation, les images et textes apparaissent 

instantanément. Le site est aussi accessible depuis l’ensemble des navigateurs, et ne demande la 

présence d’aucun plugin. De plus, une simple recherche sur un moteur de recherche permet de trouver 

le site. Le chargement des pages avec une connexion de basse qualité (via 3G) permet l’affichage rapide 

du site. Le site réagit pratiquement instantanément aux sollicitations de l’utilisateur. Enfin, le site est 

maintenu à jour : les actualités sont à jour et les informations portent sur l’année scolaire prochaine, 

soit celle dont les potentiels futurs apprentis sont concernés. Nous tenterons de soigner tout 

particulièrement l’aspect technique de notre site, tant nous sommes conscients de l’importance d’un 

site techniquement au point. En effet, quid de la qualité d’une formation en informatique si le site la 

présentant n’est pas de bonne qualité ? 
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Thème ergonomie 

 

Les résultats du thème ergonomie sont inférieurs aux résultats du thème technique. La note 

attribuée est celle de 14 et varie de manière prononcée entre les différents sous-thèmes. En effet, 

l’homogénéité écope d’une note de 16 alors que l’adaptabilité une note de 12. Cependant, certains des 

critères retenus ne s’adaptent que moyennement à l’analyse d’un site tel que celui-ci. En effet, les 

questions comme “Une aide ou des consignes d’utilisation sont disponibles sur le site ?”, ou “Le système 

assiste-t-il l'utilisateur lorsqu'il doit faire des saisies ?” ne sont pas bien adaptées au site puisque celui-ci 

se veut uniquement informatif. Il n’y a pas d’interaction entre l’utilisateur et la machine en dehors des 

clics sur les différents éléments du site.  

Néanmoins, l’ergonomie du site est plutôt bonne : la charte graphique adoptée est homogène et 

permet une navigation aisée. Cependant, la charge de travail que j’ai assimilé à la facilité de 

compréhension et d’assimilation des informations est forte et écope d’une mauvaise note. Sur la page 

“informations pratiques”, par exemple, les informations sont de diverses natures : “Critères 

d’admission”, “Informations d’inscription”, “Salaires apprentis”, “Prêts”. 

 Les résultats sont donc hétérogènes : La structure du site est bonne mais les informations ne 

sont pas toujours bien organisées. Nous apporterons une attention toute particulière à l’organisation 

des informations afin que la recherche d’information et la navigation soit la plus aisée possible. 
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Thème IHM 

 

Les éléments de l’IHM se réfèrent aux éléments de design graphique ainsi qu’aux éléments 

multimédias du site, pour qu’ils participent à un meilleur apprentissage de l’utilisateur. Dans notre cas, il 

ne s’agit pas d’apprendre mais de comprendre les informations diffusées par le site. La mémorisation 

concerne la capacité de rétention des informations. La mémorisation des informations est assez difficile 

sur ce site. Pour exemple, la page “informations générales” ne structure pas assez l’information, ce qui 

ne facilite pas la compréhension et la rétention d’information. De même, la page programme propose 

une grande quantité de texte sans images ni schéma pour illustrer ces informations. Bien évidemment, 

le site ne propose aucun jeu ou aucune animation ludique pour favoriser la rétention des informations 

proposées. La mémorisation écope d’une note de 10 pour ces raisons.  

Le design graphique lui, écope d’une note de 13. Les choix typographiques n’optimisent pas 

particulièrement la lisibilité des informations. Les informations ne sont pas particulièrement mises en 

valeur. Cependant, aucune faute de frappe n’est à déplorer, et toutes les informations utiles sont bel et 

bien présentes.  

Nous tenterons de diffuser les informations d’une façon ludique afin que celles-ci soient plus 

facilement retenues (à travers des courtes vidéos). 
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Résultat général 

 

Les résultats généraux sont ci-dessus. Ils sont en chute du premier au dernier test. En effet, 

l’aspect technique écope d’une très bonne note en raison de sa très bonne qualité technique. Nous 

tenterons de soigner l’aspect technique de notre site.  

 Mais l’ergonomie possède une note plus basse en raison des mauvaises notes des 

caractéristiques d’adaptabilité et de charge de travail, puisque le site n’est pas adaptable à l’utilisateur 

et que la charge de travail - que l’on peut assimiler à la quantité d’information assimilable par 

l’utilisateur - est importante et mal organisée. L’organisation des informations de notre site devra 

permettre de retrouver facilement l’ensemble des informations.  

Enfin, la note d’IHM qui caractérise la capacité du site à proposer à l’utilisateur une 

mémorisation facile des informations et un design qui facilite cette mémorisation. Cette note (12) est 

assez basse en raison de la mauvaise organisation des informations (particulièrement dans la page 

“Informations pratiques”) et d’un design qui ne met que partiellement les informations importantes en 

valeur. 
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3. Ressources techniques 

Comme toutes les associations de l’UTC, Apprenteam dispose d’un espace sur le serveur de la SIMDE. 

Nous allons donc utiliser cet espace pour l’hébergement de notre site. Une base de données SQL est 

également à notre disposition. Nous n’aurons donc pas à nous préoccuper des moyens techniques à 

mettre en œuvre par l’association et nous pourrons mettre le site en ligne dès la validation des clients. 

V. Analyse des besoins 

Afin de répondre aux attentes des futurs utilisateurs du site, nous avons interrogés différents acteurs de 

l’apprentissage.  

1. Besoin des futurs apprentis  

Voici les besoins des potentiels futurs apprentis :  

● Réponse aux questions fréquemment posées sur l’apprentissage. Les postulants devront pouvoir 

trouver des réponses aux questions les plus courantes sans avoir besoin de contacter les 

responsables de l’apprentissage. 

● Présentation de l’apprentissage. Nous avons pensé que présenter l’apprentissage à l’UTC à 

travers une vidéo serait une bonne idée. Cette vidéo présentera la formation de façon ludique 

et de façon moins formelle. Pour cela, nous pensons réaliser une série d’interviews filmées 

d’étudiants, de professeurs et de responsable de la section apprentissage. 

● Démystifier l’apprentissage. Pour de nombreux futurs apprentis, le monde de l’entreprise est 

flou et les missions qui peuvent être proposées d’autant plus. Pour tenter de démystifier 

l’apprentissage, nous avons pensé rendre disponible des contrats “types” afin que les postulants 

aient une idée du type de mission qui peuvent être proposées. Bien sûr, la liste des missions 

donnée ne sera pas exhaustive. 

● Les entreprises qui recrutent ou ont déjà recruté des apprentis. Les postulants peuvent se 

retrouver bloqués dans leur recherche de contrat et ne pas savoir à quelle entreprise demander. 

Pour éviter cela, nous voulons rendre disponible une liste d’entreprises qui ont déjà recruté des 

apprentis.  

● Informations de base sur l’apprentissage. En complément de la foire aux questions, il serait 

intéressant de fournir aux postulants des informations comme le rythme d’alternance, la 

période à l’étranger, les UVs proposées (et des commentaires sur ces UVs). 

 

Une analyse du contenu du site est disponible en annexe. 

 

 



Cahier des charges du site Apprenteam  –   API08 – P14 –  LEGRAND NOTARIANNI GARCIA                      17 

2. Les apprentis actuels et futurs  

Bien que le site se destine principalement aux postulants, il peut aussi servir aux apprentis déjà 

UTCéens. Voici les besoins identifiés : 

● Certaines informations administratives (comme la période à l’étranger) ne sont pas toujours 

claires pour les apprentis. Le site permettra de garder ces informations disponibles à tout 

moment.  

● Liste des UVs avec commentaires. Il serait utile aux apprentis d’avoir des informations sur les 

UVs proposées ainsi que des commentaires/conseils d’apprentis ayant déjà suivi les UVs. Cela 

permettra de guider les étudiants lors de leurs choix d’UVs 

 

Note : ces commentaires n’auront pas pour but de noter ni d'apporter les commentaires “inutiles”, mais 

bien des commentaires descriptifs des UVs. 

 

3. Les administrateurs du site 

Enfin, les administrateurs du site (qui ne seront pas forcement informaticiens) ont besoin:  

● d’une interface privilégiée pour l’administration du site, accessible uniquement par mot 

de passe.  

● Via cette interface, il devra être possible de modifier certains contenus susceptibles 

d’évoluer dans le temps, de changer/ajouter/supprimer des documents, de modifier la 

liste des UVs… 

● L’espace utilisateur respectera le principe de WYSIWYG (What You See Is What You Get). 

 

 

VI. Travail à réaliser 

Voici la liste des  tâches dans ce projet. 

1. Liste de taches 

Phase 1 : 

● Réunion avec les clients afin de réaliser la rédaction du Cahier des Charges. 

● Planification (GANTT, listing des tâches) 

● Préparation des interviews vidéo. 

● Récupération des questions de la Foire Aux Questions (FAQ) et réponses à celle-ci. 

● Récupération des informations GM (UVs, filières). 

● Récupération des informations GI (UVs, filières). 
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● Analyse d’un site similaire à l’aide de la méthode CEPIAH. 

● Réalisation d’une maquette du site internet (page d’accueil) pour validation graphique. 

 

Phase 2 : 

● Analyse Ergonomique 

● Scénario navigationnel 

● Réalisation technique 

● Réalisation interviews 

● Montage vidéo 

● Intégration multimédia au site (Interfacage avec Youtube) 

● Étape de validation avec le client 

● Corrections intrinsèques à la validation du client. 

 

VII. Bénéfices attendus 

Les retombées en termes de bénéfices sont très simples à analyser. En effet, l’analyse des 

objectifs nous a montré que le but de ce site internet était de permettre un gain de temps et une 

facilitation de l’échange d’informations avec les futurs apprentis. Il n’y a pas de retombées économiques 

particulières mais le temps économisé par Madame Sliwak pour répondre à des questions usuelles 

pourrait être mesuré. Ainsi on pourrait calculer le bénéfice financier de ce site internet. Nous ne 

réaliserons pas cette étude. 

VIII. Contraintes 

La contrainte principale concerne le temps alloué pour la réalisation du projet. En effet nous 

disposons de deux périodes d’un mois à l’UTC. Ce qui représente huit semaines de travail effectif. Sur 

ces huit semaines on peut considérer une moyenne de 10h de travail par semaine. On dispose donc de 

80h de travail dont la moitié à déjà été utilisé pour la création de ce cahier des charges. 

Une contrainte sur la maintenabilité du site est aussi fortement présente. Ce site doit être 

maintenable mais par quelqu’un de non informaticien. Il est donc primordial que la maintenance du site 

soit assez simple afin qu’il ne dépérisse pas. 
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IX. Planning et organisation 

1. Organisation générale du groupe 

 

Membres du groupe: 

Membre Rôles 

Florian GARCIA Chef de projet, développement web 

Brice LEGRAND Responsable communication, chargé de contenu, 

développement web 

Emilien NOTARIANNI Responsable multimédia 

 

2. Estimation des délais 

Titre Deadline Statut 

Rapport 1 : Brouillon CDC /Analyse des 
besoins 

7 avril 7h00 Terminé 

Rapport 2 : CDC Complet / ergo / 
Scénario 

12 mai 7h00 En cours 

Fin : Démo réalisation + DOC Dernier cours 27 mai  
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3. Organigramme/GANTT 
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X. Conclusion 

Le projet Apprenteam est un projet très motivant pour plusieurs raisons. Tout d’abord car il 

répond à un réel besoin de la part du client. De plus c’est un projet qui nous touche directement car 

nous pourrons être des deux côtés du projet : tout d’abord en tant que créateur puis en tant 

qu’utilisateur. Ce cahier des charges nous a permis d’obtenir une base très importante et nécessaire 

pour la suite de la réalisation. Il se place au cœur de tout projet structuré. Il permet de mettre en place 

une analyse des besoins du client, il valide les bénéfices et permet aussi d’analyser les contraintes 

inhérentes au projet. A partir de toutes les informations recueillies nous pouvons commencer 

sereinement la réalisation. 

Nous avons déjà commencé la réalisation des maquettes du site car le planning nous le 

permettait. Ainsi, nous allons pouvoir faire valider le design et le contenu du cahier des charges pendant 

notre période en entreprise. Une impression écran de la page d’accueil du site est disponible en annexe. 

Nous allons aussi planifier une réunion au début de la prochaine période afin de discuter du contenu du 

cahier des charges pour obtenir la version définitive de ce dernier. Il nous restera la fin de la semaine 

pour terminer les scénarios et rendre la version finale. 

Les prochaines étapes ont étés décrites précédemment et nous demanderons un charge de 

travail assez importante. En effet notre projet n’est pas simplement une création de site internet mais 

bien un réel projet multimédia de par la présence de vidéo explicative de la formation. Cette partie du 

site est primordiale car elle permettra d’améliorer l'expérience utilisateur. 
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XI. Annexes  

Annexe 1 : Compte Rendu réunion préliminaire du 20 mars 

Site officiel de l’UTC ne permet aucune flexibilité. L’ajout d’information y est très difficile. Le site 

d’Apprenteam constitue un bon moyen de contourner cette difficulté. Possibilité d’y mettre des 

informations officielles comme des documents moins officiels. 

Site destiné aux extérieurs de l’apprentissage (Tronc commun, extérieurs à l’UTC). 

 

L’objectif principal du site Apprenteam : 

Présenter ce qu’est la formation et donner des informations sur cette formation. Site à vocation 

informative. 

Pas de nécessité d’avoir un espace propre aux apprentis pour communiquer et échanger. 

Facebook et Google docs remplissent déjà ces rôles. De même pour les ex-apprentis. Démarche de 

connexion sur le site Apprenteam plus difficile que d’aller sur facebook. Site uniquement dédié aux non-

apprentis. 

Nécessité de simplifier la maintenabilité du site. On ne peut garantir l’implication chaque année d’un 

apprenti GI dans l’association. Il faut qu’un GM ou que Karine puisse maintenir les informations (upload 

de fichiers, changement d’une info…). Simplification via une interface d’admin, et via une 

documentation d’admin. 

Pas d’obligation quant au respect de la charte graphique de l’UTC. On peut suivre celle de l’asso. 

Informations désirées sur le site : 

● Présentation de l’association 

● Formations GI GM (spécificités, UVs disponibles) 

● Nos entreprises 

● Informations générales et administratives (rythme alternance, exemple de contrat, période 

internationale). 

● FAQ 

● Interviews comme IRFA SUP des apprentis, (anciens apprentis, mais difficilement trouvables), 

acteurs de l’apprentissage à l’UTC (Karine Sliwak, Dritan Nace, Philippe Trigano…) 

● A plus long terme, pourquoi pas des interviews plus longues sur ce qu’est l’apprentissage. 

 

 

 

 



Cahier des charges du site Apprenteam  –   API08 – P14 –  LEGRAND NOTARIANNI GARCIA                      23 

TO DO : 

Récupérer les infos posées régulièrement à Karine SLIWAK (pour FAQ) ainsi que les fichiers 

officiels à mettre à disposition sur le site Apprenteam. (Exemple de contrat d’apprentissage, période à 

l’étranger…) 

 

Discussions abordées hors cadre de l’UV : 

● Créer un groupe des anciens apprentis de l’UTC sur facebook et proposer leur adhésion 

après l’obtention du diplôme. 

● Distinguer le groupe facebook privé des apprentis de l’utc du groupe public destiné à la 

réponse aux questions des intéressés par l’apprentissage (avec redirection vers le site 

Apprenteam).  
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Annexe 2: Ébauche du site 

Entête : L’entête est composé du titre du site : “APPRENTIS DE L’UTC” qui permet à l’utilisateur de situer 

facilement où il se trouve. Ensuite nous avons le menu général, débutant par le logo de l’association, le 

nom de l’association “Apprenteam” qui est un lien vers la page d’accueil. En arrière-plan nous avons 

pour l’instant le bâtiment du centre de l’innovation de l’UTC, cette image pourra changer selon le besoin 

du client. Également, une ”barre de recherche” est disponible dans la barre d’entête, elle permettra de 

rechercher un contenu plus facilement. 

Sites Relatifs : Nous avons opté de garder en permanence une liste de lien vers des sites externes 

relatifs au sujet pour que l’utilisateur puissent avoir de plus ample information plus facilement. Cette 

liste sera présente à droit en dessous de l’entête, voir ci-dessous. 

Pieds de page : Pour le bas de page nous indiquons le copyright ainsi que les navigateurs compatibles 
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XII. Parties individuelles 

Garcia Florian 

Passé : 

Mon rôle lors du début de ce projet fut majoritairement un rôle de planification et de 

coordination. En tant que chef de projet, il a fallu répartir les tâches en fonction des compétences de 

chacun. Par exemple, lors de notre première réunion avec les clients, nous avons défini le contenu du 

site et la présence de vidéos est devenue importante. La réalisation de ces dernières par Emilien était 

évidente car il a déjà des compétences en termes de montage vidéo. Une fois toutes les informations en 

main, j’ai listé les tâches à réaliser et ai réalisé le planning de GANTT en me basant sur les délais imposé. 

Il a donc fallut assurer la communication interne en utilisant plusieurs ressources. La 

communication externe était principalement assurée par Brice. Un google drive a été mis en place afin 

de partager les documents, un chat google nous a aussi permis de communiquer facilement et enfin j’ai 

dû mettre en place un système de gestion de version à l’aide d’un “repository” sur github. J’ai aussi 

implémenté les fichiers de base à la création du site afin que la maquette puisse être crée. 

Pour finir j’ai rédigé la majeure partie du cahier des charges en m’appuyant sur les informations 

communiquées par les autres membres du groupe. 

Présent : 

 La prochaine deadline concerne la version finale du cahier des charges. L’ensemble du groupe va 

donc s’atteler à cette tâche car les délais sont très courts. Je m’occuperais de la rédaction de ce nouveau 

cahier après la réalisation complète des scénarios et la validation de l’ergonomie avec le client. 

Futur : 

 Mes futures réalisations dans ce projet concerneront la réalisation de la version finale du site 

internet en collaboration avec Brice. Nous laisserons Emilien en charge de la partie su les interviews 

ainsi que l’intégration de celles-ci. Le site devra être complet le plus tôt possible afin de faire une 

démonstration aux clients et de valider le format/contenu. 

 Étant familier des gestionnaires de version, je serais responsable du dépôt github et vérifierais 

l’intégrité des modifications apportés par l’équipe. La partie la plus difficile du site concernera la partie 

administration du site. Le reste des réalisations techniques étant assez simple à réaliser. 
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Legrand Brice 

Passé : 

Plutôt moteur sur le choix du sujet, j’étais assez motivé pour réaliser ce projet car j’ai trouvé très 

intéressant le fait de travailler pour un site qui nous concerne directement puisqu’il promeut 

l’apprentissage. De plus, ayant les accès au serveur et à la base de donnée, nous étions assurés de sa 

mise en ligne. Dès la validation du sujet, j’ai pris en main la communication externe du projet. J’ai donc 

pris contact avec les clients, organisé les réunions, rédigé le compte rendu. J’ai pris aussi en charge la 

récupération du futur contenu du site. Cette phase est importante car le site d’apprenteam sera 

principalement un site vitrine de l’apprentissage, qui diffuse des informations. Le recueil des 

informations est donc primordial. Je me suis aussi occupé de la partie CEPIAH du cahier des charges. En 

effet, il est important d’analyser un site “concurrent” au notre pour retenir ses points forts et améliorer 

ses points négatifs. En outre, comme l’ensemble du groupe, j’ai participé à la rédaction et la relecture du 

cahier des charges.  

Présent : 

A partir d’aujourd’hui et tant qu’il le faudra, je vais tâcher de rassembler les informations qui 

constitueront le contenu du site. Avec Emilien et Florian, nous effectuerons une analyse ergonomique 

du site afin que celui-ci soit le plus facile d’utilisation et que les informations se trouvent naturellement. 

Selon les profils d’utilisateurs définis, nous réaliserons le scénario navigationnel  et nous vérifierons sont 

ergonomie. Je m’occuperai alors de l’écriture et de l’agencement des informations afin qu’elles soient le 

plus claire et le plus lisible possible.  

 

Futur :  

Avec le concours de Florian, nous nous occuperons du développement du site. La partie visible 

de tous ne sera pas difficile à développer, puisqu’il n’y aura que très peu d’interactions avec l’utilisateur. 

La partie administration sera elle un petit peu plus compliquée à réaliser. Il faudra pour cela s’assurer 

que l’ensemble des informations susceptibles d’être modifiées soient accessibles via cette console 

d’administration, et que celle-ci est administrable par un non informaticien. Ces contraintes nous 

obligerons à réfléchir plus fortement sur la manière de réaliser cette console d’administration. Par 

ailleurs, j’assurerai de façon continue la communication avec les clients. Nous leur proposerons une 

maquette du site dès que celle-ci sera disponible. Je prendrai soin de recueillir et de prendre en compte 

leurs remarques.  
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Notarianni Emilien 

Dans ce projet j’ai pour rôle essentiellement la responsabilité du graphique ainsi que du numérique. 

Passé : 

Pendant la première partie de ce projet j’ai fait la première maquette du site internet. J’ai donc 

eu un rôle très important dans le choix des technologies à utiliser pour réaliser le projet. Ensuite, une 

fois que l’on s’est mis d’accord et une fois que Florian a mis en place les bases techniques ainsi que le 

gestionnaire de version j’ai créé la charte graphique en respectant les codes des différents clients cibles 

ainsi qu’en ajoutant le logo. Pour se faire j’ai utilisé le nuancier de la suite Adobe : Kuler. Je savais à peu 

près quelles couleurs employer, du fait des futurs utilisateurs mais il me fallait des couleurs dont j’étais 

sûr qu’ils iraient ensemble. 

J’ai également réalisé une première ébauche du site, suivant les instructions données par le 

client. Aillant beaucoup de connaissance en CSS je n’ai pas fait de maquette au préalable sur des 

logiciels comme : Pencil ou autre, j’ai directement réalisé une maquette/prototype avec les technologies 

du web HTML/CSS, ce qui peut nous permettre de tester une première expérience utilisateur. 

J’ai également réfléchit avec mes collègues à l’organisation est aux scénarios des interviews que 

nous voulons mettre en place sur le site. 

Présent : 

Actuellement mon objectif est de finir les scénarios ainsi que de contacter des personnes que 

l’on interviewera. La prochaine étape sera la réflexion avec mes collègues pour organiser et le scénario 

du site en lui-même. 

Pour finir sur les tâches à réaliser à court terme, je vais devoir me former rapidement sur les 

techniques de prises de l’image ainsi que sur les montages spécifiques des interviews. Ayant déjà monté 

des courts métrages, je sais comment procéder, néanmoins ces montages étaient des courts métrages 

de fictions. 

Futur :  

Mes futures tâches seront essentiellement le tournage des interviews des différents acteurs 

concernés. Une fois les interviews réalisées, je m’occuperai de la phase de montage de ces interviews. 

Pour cela je vais utiliser le logiciel : Sony Vegas. 

Une fois les vidéos montées, elles seront validés par le client et je m’occuperai de les intégrer sur le site. 

Nous avons pensé à utiliser un module Youtube. 

Lors de la validation par le client, nous allons soumettre la charte graphique aux clients pour qu’elle soit 

soumise à validation (en faisant les modifications nécessaires aux préalables), une fois la charte 

graphique en place et le design valider j'intégrerai la charte graphique sur tout le site et je veillerai que 

la charte soit toujours respectée. 


